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NÉCROLOGIE. 
Sont décédés: Le 15 décembre à Brooklyn (États-Unis) le R. Père Dom 

Nicolas .Ballez"s, moine de l'abbaye de St-Pierre de Salzbourg et mission
naire en Amérique depuis 1836, dans la 84me année de son âge et la 
6zme de sa profession monastique. 

Le 17 décembre à l'abbaye d'Admont (Styrie) le R. Père Dom Meinrad 
Graf, O. S. B., dans la 78me année de son âge et la 57me de sa profession 
monastique. 

Le 28 décembre, le R. Père Dom Odilon Ledwinka, O. S. B., de l'abbaye 
de St-Lambert (Styrie),dans la 46me année de son âge et la 24me de sa pro· 
fession monastique. 

Le 2 janvier, le R. P. Dom BlaiSe Hanj, O. S. B., de l'abbaye de St
Lambrecht en Styrie. Né en 18o8 à St-Lambrecht, D. Blaise fit ses 
études à l'abbaye d'Admont et fut admis à la profession solennelle le 30 
septembre 183o. Il administra les paroisses de Zeutschach et de Mariahof. 
C'était un prêtre pieux et zélé. Comme ornithologue il s'est fait une réputa
tion européenne. Plusieurs chambres du presbytère de Mariahof et une salle 
de l'abbaye deSt-Lambrecht renferment la plus précieuse collection d'oiseaux 
que l'on connaisse: tous ces oiseaux ont été recueillis et préparés par le 
P. Blaise lui-même. -Le 3 janvier, son frère le R. P. Dom Vincent, moine 
de l'abbaye de St-Lambrecht et curé de Weisskirchen, né le 31 mars 181o 
et profès depuis le 7 avril 18 33, le suivait dans la tombe. 

Le 6 janvier à l'abbaye de Ste-Godelieve à Bruges la R de Dame Margue
rile-MarieJoostens, O. S. B., dans la 32me année de son âge et la 4me de sa 
profession religieuse. 

Le 9 janvier à l'abbaye de Gries (Tyrol) le frère Urbain Kimtriner, O.S.B., 
dans la 44me année de son âge. 

Le 11 janvier à l'abbaye de Ste-Godelieve à Bruges, la Rde Dame Marie
Mathilde, O. S. B. 

Le 13 janvier au monastère des religieuses de l'Adoration perpétuelle du 
T.-S.-Sacrement à Caen, la sœur Marie de Ste-Anne Lamoureux, religieuse 
converse, dans la 7 ()"'e année de son âge et la 39me de sa profession teli
gieuse. 

Le 14 janvier au monastère de Notre-Dame de la Paix à Menin, 
la Rd• Dame Marie-Placide Verbrugge, O. S. B., dans la sorne année de son 
âge et la 2 1 me de sa profession religieuse. 




